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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
309e session, Genève, novembre 2010 
 

GB.309/18/1 

 POUR INFORMATION 

  

DIX-HUITIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Premier rapport supplémentaire: 
Nomination du directeur exécutif 
du Secteur des normes et des principes 
et droits fondamentaux au travail 

1. Conformément au Statut du personnel, et après avoir dûment consulté le bureau du Conseil 

d’administration, le Directeur général a nommé M. Guy Ryder directeur exécutif du 

Secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail, au rang de Directeur 

général adjoint, à compter du 1
er
 septembre 2010. Lors de son entrée en fonctions, un 

Directeur général adjoint doit faire et signer, en séance publique du Conseil 

d’administration, la déclaration de loyauté prescrite. 

2. Cette nomination est communiquée au Conseil d’administration pour information. On 

trouvera ci-après un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de M. Ryder. 

 

 

Genève, le 2 novembre 2010  
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M. Guy Ryder (Royaume-Uni) 

Nommé directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et droits 

fondamentaux au travail à compter du 1
er
 septembre 2010. 

Avant de revenir au BIT, M. Ryder a été secrétaire général de la Confédération 

syndicale internationale (CSI), un poste auquel il a été élu lors du congrès de fondation de 

la CSI en novembre 2006, après avoir assumé les fonctions de secrétaire général de la 

Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à partir de février 2002. 

M. Ryder a une longue expérience du BIT puisqu’il a participé pour la première fois à 

une session de la Conférence internationale du Travail en 1982 en tant que membre de la 

délégation des travailleurs du Royaume-Uni. Après avoir travaillé au département 

international du Congrès des syndicats britanniques entre 1981 et 1985, il a été secrétaire à 

l’Industrie à la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres avant de 

rejoindre, en 1988, le bureau de la CISL à Genève. Il a été secrétaire du groupe des 

travailleurs du Conseil d’administration du BIT de 1993 à 1998. 

Il est devenu ensuite directeur du Bureau des activités pour les travailleurs avant 

d’être nommé directeur du Cabinet du Directeur général, poste qu’il a occupé entre mars 

1999 et janvier 2002. 

M. Ryder, né à Liverpool au Royaume-Uni, a fait ses études aux universités de 

Cambridge et de Liverpool. 




